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En 54 cartes et 90 minutes, 
vous saurez tout sur le handi-
cap et l’emploi, vous vous serez 

amusé, vous vous serez glissé dans 
la peau d’un malentendant, d’un 
dyslexique ou d’une victime d’AVC. 
Laurence Levy, installée à Saint-
Saturnin, vient de créer un jeu de 
société nommé Han’jeu à la de-
mande de ses clients, responsables 
des ressources humaines d’entre-
prises ou de collectivités locales. 
Vous n’y jouerez pas dans votre sa-
lon, mais peut-être qu’un jour vous 
le testerez dans votre entreprise. 
Depuis une douzaine d’années, 
Laurence Levy travaille dans le sec-
teur du handicap et de l’emploi. 

Elle a créé son agence, H2L Con-
seil il y a deux ans (1). Son jeu est fait 
pour démonter les idées reçues, 
mais aussi «libérer la parole, abor-
der la place du handicapé dans 
l’entreprise». Elle prévient: «Je ne 
suis pas une militante de l’emploi 
des handicapés. J’ai acquis la con-
viction que l’entreprise a tout à ga-
gner à embaucher des personnes 
variées, dont des handicapés. Il 
faut juste choisir la bonne per-
sonne au bon poste.»  
Elle insiste: «Souvent, les tra-
vailleurs handicapés veulent faire 

leurs preuves encore plus que les 
autres, ils sont sérieux et motivés. 
Le handicap est rarement leur ca-
ractéristique la plus importante, et 
il est moins gênant pour l’em-
ployeur que quelqu’un qui ne se 
lève pas le matin.»  
 
«On devient  
tous déficients  
en vieillissant» 
 
Les questions de son jeu sont 
«techniques, ludiques, pratico-pra-
tiques». Pour prendre conscience 
qu’un handicapé n’est pas forcé-
ment en fauteuil roulant. «Il y a 
plein de handicaps difficiles à repé-
rer: les non-voyants sont rares, 
mais les déficients visuels sont 

nombreux.» Le joueur sera invité à 
chausser ces drôles de lunettes qui 
ne permettent qu’une vision dite 
tubulaire, «comme si on voyait à 
travers le trou d’une serrure», ce 
qui correspond à une maladie de la 
rétine. A vous de jouer pour classer 
des pièces de monnaie par valeur...  
«Il y a aussi les problèmes de dos, 
la sclérose en plaque, le diabète», 
énumère-t-elle. Pour simuler les 
troubles musculo-squelettiques, 
Laurence Levy utilise un élastique 
qui réduit la mobilité et rend les 
mouvements plus fatigants. Une 
phrase écrite en miroir permet de 
se rendre compte de la difficulté 
de lire quand on est atteint de trou-
bles dys.  
Le jeu «permet de mieux compren-

dre le comportement à adopter». 
Pousser les chaises pour éviter 
qu’un malvoyant se prenne dedans, 
s’asseoir en face d’un déficient au-
ditif pour qu’il voie vos lèvres bou-
ger. Adapter la hauteur d’une table 
de travail pour soulager le dos. 
Rapprocher la photocopieuse et le 
poste de travail de la personne 
équipée de béquilles. Elle rappelle: 
«On devient tous déficients en 
vieillissant. Et avec le recul de l’âge 
de la retraite, nous serons tous con-
frontés à ces difficultés au travail.»  
Laurence Levy sourit: «C’est nor-
mal d’être mal à l’aise sur le sujet. 
Le jeu est déculpabilisant, il per-
met de lever les tabous.»   
 
(1) H2L Conseil: 06 70 85 53 76.

Un jeu pour tout savoir  
sur le handicap au travail

Un casque pour entendre moins bien, des lunettes pour mal voir, Laurence Levy explore le monde du handicap.  Photo Phil Messelet

Laurence Levy vient  
de commercialiser  
un jeu qu’elle a inventé 
pour sensibiliser 
employeurs  
et employés  
au handicap. 

La fête continue  
sur les quais 
Après le feu d’artifice hier soir (lire ci-con-
tre), la fête continue à L’Houmeau, sur 
les berges de la Charente. Le quatrième 
rendez-vous de Dansons sur les Quais 
a lieu ce soir. Les amateurs sont invités 
à se trémousser sur du «disco club la-
tino house», de 19h à 0h30. En outre, 
une animation Zumba est prévue à 20h. 
Comme la semaine dernière, une bu-
vette et de la petite restauration seront 
proposées sur place. Pour la dernière, 
demain soir, de 18h30 à 0h30, retour au 
latino, avec salsa, bachata, kizomba, 
merengue, chacha, kompa? Pierre Di-
gnac, l’organisateur de la manifesta-
tion, proposera même une initiation 
bachata et merengue vers 19h.  
Juste à côté, la fête foraine continue dix 
jours encore, jusqu’au 24 juillet. Manè-
ges, auto-tamponneuses, stands de chi-
chis et autres attractions sont ouverts 
tous les jours de 14h à minuit.   

AGENDA 
 

! Médiathèque  

L’Alpha, médiathèque, 1, rue Coulomb, à 
Angoulême. De 11h à 19h mardi et mer-
credi, de 10h à 18h du jeudi au samedi. 
Tél. 05 45 94 56 00.  
 

! Piscine   

Nautilis, à Saint-Yrieix. Tous les jours de 
10h à 19h30 (20h30 les mardis et ven-
dredis). Tél. 05 45 95 50 00.  

Piscine, à La Couronne. Tous les jours 
de 11h à 19h30.   

Toutes les sorties  
dans le cahier Loisirs
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C’est normal  
d’être mal à l’aise  
sur le sujet. Le jeu 
est déculpabilisant,  
il permet de lever  
les tabous. 
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«Maman, c’est la Reine des Neiges !» 23 heures, hier soir, à Port-L’Houmeau.  
La chanson du film culte de Disney démarre, en même temps que les premiers  
coups du canon du feu d’artifice. Des bleues, des jaunes et même des roses,  
les bombes s’enchaînent sous les vivas des centaines de personnes massées  

au bord de l’eau. Les enfants, émerveillés, s’extasient devant le spectacle détonnant. Les parents, eux, se rappellent des héros  
de leur enfance, Tintin, La Panthère Rose ou Astérix. A Angoulême, même le 14 Juillet, les personnages de bande dessinée sont les rois. 
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La reine des quais 

AGGLO 

Une SPL  
pour l’eau potable 
Outre la subvention pour le stade 
Chanzy (lire CL d’hier), les élus de l’ag-
glomération ont également décidé, 
mardi soir, de créer une SPL (Société 
publique locale) pour la gestion de 
l’eau potable et ainsi prendre le relais 
de la Semea, société d’économie mixte 
dont le contrat de délégation de ser-
vice public arrive à échéance le 31 dé-
cembre prochain.  
GrandAngoulême sera l’actionnaire 
majoritaire de la nouvelle SPL, mais le 
syndicat des eaux de Champniers ainsi 
que le syndicat de la Boëme acquièrent 
également des actions. Denis Doli-
mont, l’actuel président de la Semea, a 
été élu comme futur représentant de 
GrandAngoulême à l’assemblée géné-
rale de la future société. Pour opérer 
cette transformation de statut, Gran-
dAngoulême a adopté le principe de 
racheter les actions détenues par les 
actuels actionnaires privés, pour la 
somme de 1 000 €. Toutes ces délibéra-
tions ont été votées à l’unanimité. 
«Nous avons conservé dans le public 
l’avenir de notre traitement de l’eau», 
a souligné Jean-François Dauré, prési-
dent du Grand Angoulême.


